
 

 

 

 

 

1.0 Ouverture de la séance   

2.0 Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Lynne Séguin 
d’adopter l’ordre du jour du 18 
septembre 2020. 
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3.0 Adoption du procès-verbal 
du 5 juin 2020 

Il est proposé par Natalie Bertrand  
d’adopter le procès-verbal du 5 juin 
2020. 
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4.0 Suivis au procès-verbal * Reconnaissance des membres : 
Document Reconnaissance des 
membres : Karine Morissette en fait la 
présentation.  On prend des décisions, 
on fait des commentaires. Des 
précisions sont apportées au 
document. Il est proposé par Gabie 
Paré d’approuver le document 
présenté avec les ajouts.   
 
* Suivi « croisière salarial » : Tous les 
membres concernés ont reçu leur 
ajustement. 
 
* Sondage FORMS : remis aux 
membres : Point annulé 
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5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

  

5.1 Finances 5.1.1 Rapport de chèques 
 
Il est proposé par Lynne Séguin 
d’approuver le rapport de chèques tel 
que présenté. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le vendredi 18 septembre 2020 
13h 

Ordre du jour 
Via Zoom 

 



 5.1.2 États financiers 
 
Nathalie Trottier nous présente le 
rapport des états financiers. 
 
Nous n’avons pas fait toutes les 
dépenses prévues à cause de la COVID. 
Nous accusons donc un surplus cette 
année. 
 

Information 

 5.1.3 Remise aux membres : 
 
Nathalie propose de faire une remise 
aux membres avec les « surplus ». Elle 
a fait l’exercice en remontant à 5 ans.  
Les membres depuis les 4-5 dernières 
années recevraient une carte-cadeau 
de 250$. Pour les 2-3 ans une carte-
cadeau de 100$ et pour 1 an, 50$. Il y 
aura également un achat article 
promotionnel à déterminer. Les 
retraités recevront également une 
carte-cadeau.  Lynne Séguin approuve 
cette proposition. 
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6.0 Points d’informations   

6.1 Dépôt des rapports et faits 
saillants des unités 

  

 6.1.1 CSSD  
 
Pas de nomination. Il semble y avoir de 
la pression avec les accompagnements 
de François Massé de la part de la 
Direction générale.  
 

 
 

Information 

6.1.2 CSSCV  
 
Pour les accompagnements avec 
François Massé, il y a de la pression 
aussi mais pas autant qu’au CSSD. Il 
accueille 3 nouveaux membres. 
Système de mentorat selon le domaine 



d’expertise. C’est apprécié des 
membres. 
 

6.1.3 CSSPO  
 
Essoufflement généralisé chez les 
membres. Il y a eu beaucoup de 
nominations. Il y aura un système de 
mentorat qui prendra forme d’ici peu. 
On prévoit une nouvelle structure au 
niveau des ressources matérielles. 
 

6.1.4 CSSHBO  
 
Grande ouverture au niveau de la 
direction générale. Les COP et François 
Massé semblent être « sur la glace » 
présentement. Essoufflement 
généralisé chez les membres. 
 

6.1.5 AQDERO  
 
Paul Peterson est absent. 
 

6.2 Affaires de la présidence et 
de l’Association 

 
 

 

 6.2.1. Suivi des rencontres FQDE  
 
Analyse au niveau informatique et une 
mise à niveau est à prévoir pour les 
différentes plateformes utilisées à la 
FQDE.  
 
États financiers  
 
Il y aura probablement une ristourne : 
à suivre. 
2064 membres à ce jour mais il reste 
des postes à combler. 
 
Collect-info est maintenant centralisé. 
 

Information 



Le parascolaire : C’est encore 
incertain. Comment le gérer ? Ce n’est 
pas clair. Tour de table afin de partager 
les expériences selon le secteur. 
 
La réponse du sous-ministre : donne 
souvent l’excuse de la Santé publique. 
 
Très peu d’argent pour soutenir les 
élèves vulnérables (3000-4000$ par 
école). 
 
Rencontre du cabinet du sous-
ministre : calendrier pour les 
conditions de travail établit.   
 
Loi 40 : Formation à venir sur les 
nouveautés. 
 
Négociations syndicales : au neutre. Il 
y a eu une demande de médiation. 
 
Assemblée générale du mois 
d’octobre : les rencontres auront lieu 
au Manège militaire Voltigeurs de 
Québec. 
 
Spécifications sanitaires présentées. 
 
Maintien équité salariale : Dossier très 
actif. 
 
Questionnaire web en janvier-février : 
sera important d’y répondre ! Ce sera 
un levier incontournable. 
 
Affectation temporaire :  Dossier à 
suivre au niveau de la cotisation : 
enseignant ou direction ? 
 
Congrès FQDE : version allégée en avril 
2021 ? À suivre… 
 
 



 6.2.2 Mise à jour des coordonnées des 
membres du CA  
 
Nous avons reçu un document par 
courriel. 
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 6.2.3. Code d’éthique  
 
Il est proposé par Nathalie Trottier 
d’adopter le code d’éthique tel que 
présenté. 
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 6.2.4 Constitution : 
 
Il est proposé par Lison Montambeault 
d’adopter la Constitution suite aux 
corrections et aux ajustements.  
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 6.2.5 Délégation AG FQDE : 
 
Membres votants : 
Nancy Lamothe 28 
Lynne Séguin 28 
Nathalie Trottier 29 
Chantal Laberge 29 
Karine Morissette 28 
Nadine Carpentier 28 
 
Non-votants : 
Mélanie Charette 28 
Natalie Bertrand 29 
 

Information 

 6.2.6 Renouvellement GO Daddy : 
Le renouvellement est fait. 
 
Lynne Séguin propose de payer 40$/ 
heure à la personne qui fera 
l’installation du SSL pour une 
navigation en sécurité. 
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 6.2.7 CA du 8 octobre  
 
On maintient le CA en après-midi, 13h. 
 

Information 

6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1 Assemblée générale ADEOQ du 
22 octobre 2020- organisation  
 
L’Assemblée générale sera via ZOOM. 
On soulignera le Mérite ADEOQ. On 
mentionnera également à tous les 
membres qu’ils recevront une housse 
et un chandail. Détails à suivre. 
 
Les documents devraient être prêts. À 
suivre… 
 
Tirage de prix de présence. 
Heure de début : 16h15 
 

 

6.3.2 Perfectionnement – CPD  
 
Rien à signaler. 
 

6.3.3 Ordre de la reconnaissance 
 
6.3.3.1 Local-FQDE-Assemblée 
générale  
mai 2021-Québec  
 
On invitera Denis Rossignol, 
récipiendaire de l’Ordre de la 
reconnaissance, à une partie du 
Zoom. 
 

 6.3.4 Accueil des nouveaux membres  
 
L’accueil des nouveaux membres sera  
le 8 octobre à 16h30 via la plateforme 
ZOOM. Il est proposé par Natalie 
Bertrand d’approuver la proposition 
de faire l’achat de cartes-cadeaux de 
25$ de chez Métro en remplacement 
du souper. 

 



 
 

6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  

 6.4.1 Cas en suivi : 
 
2 dossiers en suivi en lien avec la 
protection de la classe/ protection 
salariale. 
 

Information 

 6.4.2. Membres en invalidité 
prolongée  
 
Carte virtuelle / On fait quelques 
changements. Karine enverra la carte 
aux coordonnateurs. 
Ceux-ci seront responsables de 
l’envoyer aux membres concernés. 
 

Information 

6.5 Relation aux 
communications  

  

7.0 Varia  Information 

8.0  Levée de l’assemblée Nathalie Trottier propose de lever   
l’assemblée à 11h27. 
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Nancy Lamothe  

Présidente 

Nom du réseau: csdraveurs-vis 
Compte: crsypvob 
Mot de passe: 5egu 
 


